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Pas d'images ? Version web

SUIVI DE LA RENCONTRE
D'INFORMATION

DU 17 JUIN

Vous avez été nombreux à assister à la rencontre d'information du
17 juin, merci !
Tel qu’annoncé, les fêtes de Saint-Lambert auront lieu les 20,21 et
22 août.
Ce sera principalement une vente-trottoir animée, les
spectacles nocturnes étant annulés pour cause sanitaire. Nous
souhaitons impliquer davantage toute la communauté d’affaires
dans l’organisation des fêtes et aussi la programmation des
activités. De concert avec le nouveau promoteur, Martin
Duchesneau de Mission Possible Inc, nous avons pensé
à travailler conjointement avec vous par ‘zones’ = tronçons de
rue.

Nous avons nommé des 'AMBASSADEURS.DRICES' des fêtes
de Saint-Lambert. C’est-à-dire que pour votre ‘zone’ vous pouvez
vous référer à votre ambassadeur SI VOUS AVEZ MANQUÉ la
rencontre et pour réfléchir ensemble aux activités/animations
possibles dans votre ‘zone’. Des activités suggérées par vous, que
la CDE et le promoteur mettraient en œuvre conjointement avec les
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commerces et entreprises de votre ‘zone’. C’est toute la beauté et
la force de notre communauté d’affaires en action !

Rappel des points abordés lors de la rencontre auxquels votre
ambassadeur.drice pourra répondre:
- Présentation du nouveau président de la CDE M. Franco Parreira
et du nouveau promoteur des fêtes M. Martin Duchesneau;
- Le rôles des ambassadeurs, découpage de la rue en ‘zones’;
- Présentation du concept général – focus sur la braderie et la
communauté, suppression des spectacles;
- Démarches de réservation d’espaces, coûts et fermetures de
rues;
- Food truck non présents - exclusivité des restaurateurs locaux;
- Période de questions.

Tous les restaurateurs sont invités à proposer des menus
'festivals' style 'boite à lunch RAPIDE ET FACILE À
CONSOMMER EN MARCHANT SUR LA RUE en plus de vos
menus habituels. Aucun food truck n'étant accepté sur le site.

 

VOS AMBASSADEURS.DRICES
À CONTACTER POUR INFORMATION

Merci à tous nos ambassadeurs.drices !

Zone 1 | Entre Desaulniers et Aberdeen | La Bouticaire | Valérie
kordonourys
vkordonourys13@hotmail.com

Zone 2 | Entre Aberdeen et Green | Bonbons Noix et cie | Mr Alain
Vandal
avandal@bonbonnoix.ca et Café Passion | M. Jean-François
Rondeau
contact@cafepassionbistro.com

Zone 3 | Entre Green et Webster |  Actuelle Chaussure | Anne-
Marie Laurin
actuellechaussures@yahoo.ca

Zone 4 | Entre Webster et Horsfall | Mme Samantha Lamarche | La
Piazzetta
piazstlambert@lapiazzetta.ca
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EN ATTENTE DE CONFIRMATION OU D'UN AUTRE
VOLONTAIRE

 Zone 5 | Entre Argyle et Elm | Mr Philippe Desjardins | quincaillerie
Rousseau
quincaillerierousseau@gmail.com
EN ATTENTE DE CONFIRMATION OU D'UN AUTRE
VOLONTAIRE

Zone 6 |Entre Elm et Woodstock | Victoria BBQ | Mr Franco
Parreira
franco@parreiratraiteur.ca

Zone 7 | Entre Woodstock et Prince-Arthur | Mr. Anthony
Chabredier et Jean-Paul Hanquier | Boulangerie Pagé
anthony@boulangeriepage.comet jphanq@hotmail.com

Zone 8 |Aberdeen | Michaël Helmann et Geneviève Amyotte | Pizza
900
mherman@no900.com et gamyotte@no900.com

Zone 9 | Green | Mme Sylvie Joanisse | Crime et gourmandise
info@crimeetgourmandise.ca

Zone 10 |Le Webster | Mr. Guillaume Makenzie
mckenzieimportexport@gmail.com
EN ATTENTE DE CONFIRMATION OU D'UN AUTRE
VOLONTAIRE

Zone 11 | Elm | Pure Dermato Thérapie | Mme Guay
pure.stlambert@gmail.com
EN ATTENTE DE CONFIRMATION OU D'UN AUTRE
VOLONTAIRE

Zone 12 | Woodstock | Mme Manon Roy | Pirouette
manon@boutiquepirouette.com
EN ATTENTE DE CONFIRMATION OU D'UN AUTRE
VOLONTAIRE

Zone 13 | St-Denis | Épicerie Alimentari Sud |M. Wesner Charles
wesnermcharles@gmail.com
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L'EXPOSITION DE VOITURES
CLASSIQUES

DE RETOUR LE 15 AOÛT

Le promoteur des fêtes de Saint-Lambert réalisera également
l'événement tant attendu avec l'exposition de plus de 200 voitures
anciennes. Une belle journée animée à ne pas manquer!

Tous les restaurateurs sont invités à proposer des menus
'festivals' style 'boite à lunch RAPIDE ET FACILE À
CONSOMMER DEBOUT SUR LA RUE en plus de vos menus
habituels. Aucun food truck n'étant accepté sur le site.

 

AMÉNAGEMENT URBAIN
7 NOUVELLES TERRASSES
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EXTÉRIEURES

Dans la foulée du déconfinement, et en réponse à l’orientation du
Conseil Municipal de ne pas piétonniser l’avenue Victoria, mais
d’accepter que quelques places de stationnement devant les
restaurants soient utilisées pour l’extension des terrasses, 7
restaurateurs agrandiront leur terrasse sur l'Avenue Victoria cet été
: Pâtisserie Juste une fois, Hartley Glaces et chocolats, Café
Passion, Moghel Tandorri, Boulangerie Pagé, Pizza No 900 (sur
Aberdeen) et Crime et Gourmandise (sur Green).
Une autre belle occasion de faire la promotion du centre-ville sur
vos réseaux sociaux.

 

Ce bulletin vous est présenté par la Corporation de développement

économique  (CDE) Saint-Lambert. La CDE met en œuvre des actions et des

stratégies visant à promouvoir le développement économique et commercial de

la ville. info@urbain.saint-lambert.ca  | 450 466-3889 # 3352 | 55, avenue Argyle,

Saint-Lambert.

Consultez notre site Internet, aimez notre page Facebook  et suivez-nous sur

Instagram afin de ne rien manquer de nos actualités commerciales!
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Corporation de développement économique (CDE) Saint-Lambert
55, avenue Argyle,

Saint-Lambert (Québec) J4P 2H3

Téléphone : 450 466-3889 poste 3352

Courrier électronique : info@urbain.saint-lambert.ca

Vous êtes inscrit à l'infolettre de la CDE de Saint-Lambert

Se désinscrire
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